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Le             mot de la présidente  

Dix ans déjà ! Dix ans jour pour jour, où Indranie m’a interpellée pour aider 
une petite fille nommée Chethana, lourdement handicapée, que ses pa-
rents, envers et contre tout, avaient décidé de garder avec eux malgré leur 
peu de moyens et l’absence d’aide du gouvernement.

C’est à partir de ce moment que j’ai compris que beaucoup de parents 
étaient dans le même cas, et que j’ai décidé de fonder notre belle associa-
tion Chethana Enfants Espoir !
Une équipe s’est formée, et avec enthousiasme a mené plein d’actions en 
vue d’aider ces enfants malmenés par la vie ! Une première école a été ou-
verte à Ballapitiya pour les accueillir et leur donner un peu de joie, puis 
une deuxième école à Gonapola, où nous accueillons une quinzaine d’en-
fants maintenant !

Le parrainage a été mis en place pour ceux qui ne peuvent fréquenter 
l’école, et pour les familles en détresse.
En parallèle, nous menons des actions partout où il y a des besoins ur-
gents: inondations, sécheresse, tremblements de terre, camps de réfugiés.
Et toujours notre équipe se mobilise pour trouver des fonds, organiser 
des manifestations. Mais une lassitude se fait sentir. Nous avons besoin 
de bénévoles pour nous aider à maintenir le niveau de notre association, 
et pour qu’elle perdure. Il serait dommage de clore cette belle structure et 
d’abandonner nos enfants qui ont toujours besoin de nous.

Alors, s’il vous plaît, faites un effort ! Venez nous aider ! Il y a sûrement une 
place qui vous convient : président, pourquoi pas ? puis secrétaire, puis 
aide pour les manifestations, etc.
On a fait souvent appel à vous pour des aides financières et vous avez tou-
jours répondu présent ! Là, c’est une aide pratique, et sur le terrain, que 
nous sollicitons. Je suis sûre que vous allez répondre présent.
En attendant, je vous souhaite à tous une très belle année 2017 et 
 
UN JOYEUX ANNIVERSAIRE A CHETHANA

Colette
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Colette

Pour l’instant le site internet de l’association est inaccessible . 
Les actualités seront sur la page facebook
Nous espérons pouvoir bientôt le rétablir.



Des nouvelles de la maternelle Uswetikaiyawa  vers Négombo
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La maternelle reconstruite

Durant notre séjour de janvier, nous sommes allés découvrir ou voir l’avancement des travaux de l’école mater-
nelle vers Négombo, dont nous vous parlions dans le précédent numéro d’octobre 2016.
Un joli cadre, des enfants souriants (dont certains découvraient l’école depuis peu, une nouvelle rentrée scolaire 
ayant eu lieu début janvier).
De belles rencontres, les enfants fiers de montrer ce qu’ils savent faire.
Les fonds, adressés à Micheline, ont été superbement et rapidement utilisés (sol, toit consolidé, matériel scolaire, 
toilettes carrelées et rénovées).
Après quelques friandises et outils scolaires, la rencontre s’est terminée avec des chants échangés. Les photos 
témoignent de l’engagement de l’équipe Chethana !!!!

Micheline, la soeur responsable de l’école et Colette
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Les enfants, les instituteurs et la délégation

Les WC rénovés

Sans commentaire..., un lapin avait tué un chasseur en Shri Lankais
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Cette année, une grande partie des membres du CA a fait le voyage au Sri Lanka pour accompagner Colette et Luc. Mais ils 
n’ont pas oublié d’aller visiter la petite école de Uswetikaiyawa, mais aussi notre maison Sithum Pathum.
Et là, surprise : la maison du gardien était finie, et même habitée par notre ami ! Une maison, petite, mais fonctionnelle, où 
notre sympathique jardinier a dit se sentir très bien.
Nous avons constaté quelques petits travaux de réparation, peinture façade et réfection de l’entrée de la maison ! Nous at-
tendons un devis pour cette dernière. Le reste des travaux pourra être effectué par Piedasse et Bandara.
Une nouvelle élève est arrivée, cela fait maintenant un accueil pour quatorze élèves. Comme on l’a expliqué précédemment, 
tous les élèves ne sont pas tous présents tous les jours. Il faut tenir compte de leur fatigue, et de la disponibilité des parents.
Les institutrices font de leur mieux, car difficile d’enseigner à des enfants qui emmagasinent beaucoup de choses, mais qui 
oublient aussi facilement.
Une belle maison, des enfants heureux, des parents reconnaissants ! Une belle réussite.

Colette

La maison Chethana

Sept des enfants de la maison avec les instits et des 
parents

Le jardinier est fier de faire visiter son jardin

La maison du gardien en prolongement de la maison
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L’entrée de l’hôpital de Colombo où exerce Kasun

À la fin du mois de janvier, plusieurs membres de l’association sont partis au Sri Lanka, avec, comme d’habitude, 
des valises chargées de matériel médical et de médicaments.
Le jeudi 9 février, nous sommes allés, avec le docteur Kasun (neveu d’Indranie), donner tout cela dans les services 
de l’hôpital où il travaille.

Arrivés au Colombo East Base Hospital, Kasun nous fait visiter les différents services, en nous présentant au per-
sonnel présent.
C’est un moment très émouvant, où l’on mesure la chance d’être soigné en France ! 
Nous sommes remerciés très chaleureusement à la remise du matériel.
Les infirmières nous informent de leurs besoins les plus urgents.
Kasun en a fait la liste. Nous l’avons rapportée précieusement, en lui promettant de faire de notre mieux pour 
récupérer un maximum de choses : avis à nos amis dans le milieu médical (collier cervical= minerve, oxymètre de 
pouls, Pansements chirurgicaux, gants 7, 7.5, 8 ; ciseaux chirurgicaux…..)
Nous comptons sur votre aide pour y arriver. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre piste…
D’avance un grand merci !

Remise de matériel aux infirmières

Remise de matériel médical

Kasun récupère les médicaments avec Indranie

Les séparations de lits et les matelas offerts
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Parrainages

La rubrique «parrainages» de notre Trait d’Union de printemps 
poursuit l’expression de la réalisation des engagements et 
de l’évolution de notre activité «parrainages» proposés dans 
notre bulletin d’octobre 2016 et plus particulièrement :

-Consolider le lien entre enfants et parrains en obtenant des 
informations sur la situation particulière de chaque enfant 
parrainé : santé, scolarité, situation de la famille, etc.

-Améliorer la gestion des enfants devenus adultes (+ de 18 
ans) en essayant de prévoir en amont la nécessité de mieux 
gérer la poursuite ou l’arrêt des parrainages concernés.
A l’occasion d’un voyage d’agréments quelques membres 
de notre CA se sont rendus récemment au Sri Lanka. Ils ont 
pu rencontrer quelques enfants et ils témoignent de l’im-
portance du soutien apporté aux enfants et à leur famille 
généralement dans des situations de vie critiques. Ils se sont 
également rendus à notre maison Sithum Pathum et ont pu 
constater le travail fait avec et pour les enfants qui se rendent 
dans ce lieu.

Un point important a pu être fait avec Indranie Mendis pour 
améliorer notre fonctionnement de la collecte d’informa-
tions sur les enfants à l’attention des parrains (sur le sujet un 
nombre important de dessins et courriers ont été ramenés en 
France et l’envoi à chaque parrain a été fait). 
Pour les enfants âgés, nous avons expliqué à Indranie la né-
cessité, face à nos contraintes dans la  gestion financière des 
parrainages et la responsabilité que nous avons de gérer par-
faitement les sommes qui nous sont remises par les parrains, 
de l’importance d’une anticipation dans la décision d’arrêter 
un parrainage. Le message est bien passé. Nous avons égale-
ment posé la question des causes d’un arrêt d’un parrainage. 
Pour répondre à cette question, il est important de se replacer 
dans les situations de vie de ces familles qui vivent au jour le 
jour et qu’un événement extérieur douloureux va éloigner un 
enfant de l’école. L’arrêt de la scolarité peut être également le 
résultat d’un mariage, de l’obtention d’un travail ou simple-
ment de l’échec à l’examen de passage en classe supérieure.

L’envoi des fonds pour le premier semestre 2017 a eu lieu le 
12 janvier 2017. A cette date l’état des parrainages faisait res-
sortir 

-l’arrêt de 11 parrainages : 3 pour convenance personnelle, 6 
suite à la demande d’Indranie Mendis et 2 par décision du CA 
face à une difficulté récurrente à obtenir des versements. 

-8 nouveaux parrainages : 4 pour la Maison Sithum Pathum 
dont 3 par des parrains dont le parrainage avait été arrêté (les 
3 autres arrêts n’ont pas souhaité reprendre un autre parrai-
nage) et 4 nouveaux parrainages individuels.
Nous comptons aujourd’hui 18 parrainages pour la maison 
Sithum Pathum. Nous nous permettons d’insister sur la né-

cessité d’augmenter ce nombre de parrainages 
afin de mieux prendre en compte la gestion quo-
tidienne de notre centre et ainsi libérer des fonds 
pour d’autres actions.
Un grand merci à vous tous pour l’aide que vous 
apportez aux enfants et à leur famille, et pour 
votre soutien envers CHETHANA.

Lors d’une visite chez des filleuls

Dessin offert par un enfant

Autre dessin offert
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Le loto et arts colorés de Chethana 

Samedi 21 janvier 2017, le loto Chethana s’est déroulé, comme chaque année, à la salle de l’Arrosoir à Voreppe.
Mais cette année, les participants ont été beaucoup moins nombreux.
Pourquoi ?? La météo ? L’horaire ? La date ?
Difficile de trouver une réponse !
Ce qui est sûr, c’est que la bonne humeur et la convivialité étaient au rendez-vous.
Plusieurs participants ont même trouvé un avantage :
« Moins on est, plus on a de chance de gagner ! »
Nous remercions encore une fois les différents partenaires qui nous ont offert des lots :
Super U et la boulangerie Magnin de Voreppe pour leurs paniers garnis, M. Mme Lemoine, la station de Chamrousse pour 

les forfaits de ski, la station de Saint-François-Longchamp pour la semaine d’été pour quatre personnes.
Merci aussi à Jean qui nous apporte son aide chaque année et à toutes les personnes qui ont participé au rangement, et 

surtout à l’installation des tables pour le lendemain.
Car effectivement, le dimanche 22 janvier, nous nous sommes à nouveau retrouvés (la prochaine fois, on dormira sur 

place…) pour la journée « des Arts colorés ».
Dès 7 heures du matin, les exposants sont arrivés avec beaucoup de variétés et de belles choses : des bijoux, de la couture, 

de la peinture, des créations en tout genre !!
Là aussi moins de monde que les années précédentes, mais une ambiance très sympathique et un échange très riche entre 

les participants.
Souhaitons que, l’année prochaine, le public soit au rendez-vous pour ces deux belles manifestations.

Le gagnant du 1er prix

L’heureux gagnant du second prix

Les porte-bonheurs sont en place,
les numéros sortent
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Coup de coeur pour le Noël de trois cents enfants du Bénin

En décembre, nous avions relayé, sur notre page Facebook, l’appel à dons 
d’une association locale intervenant au Bénin auprès d’écoles situées dans 
une région bien démunie et dépourvue de toute animation culturelle (asso-
ciation bien connue d’un membre du C.A.).

Chethana s’est joint aux donateurs.
La fête a pu avoir lieu : repas, petits cadeaux, sketches faits par les enfants.
L’association «Monde de Solidarité» remercie Chethana, qui a permis de 

donner un peu de joie à trois cents enfants. Voici quelques photos illustrant 
ce bel événement et voici quelques extraits de leur lettre reçue  début Mars  
« merci, merci et sincèrement merci à vous responsables et membres de la 
prestigieuse et généreuse association Chethana pour avoir cru, contribué et 
être le plus gros contributeur de notre projet……….Nous espérons que le 
CD vous replongera dans la vie en Afrique……..Merci du fonds du cœur au 
nom des Enfants. Pour le bureau exécutif ,le président Nouwa Bada »

Depuis longtemps, vous savez que Colette Rémond est une fan du carnaval de Venise.
Tous les ans, elle prépare costumes et masques pour elle et Luc. Et courant mars ou avril, ils se rendent tous les deux à Venise 
où se déroule le réputé carnaval de la sérénissime ville de Venise.
À la demande d’amis, de familles ou tout simplement de fans du carnaval, Colette a décidé d’organiser une exposition de 
tous ses masques et costumes, confectionnés par elle-même. Mais pas seulement ! Comme vous le savez, elle confectionne 
également des petits masques qu’elle décore, et elle habille des poupées en costume de carnaval.
Le bénéfice de ces ventes sera bien évidemment reversé directement à Chethana (830 € ont été récoltés).
Le vernissage a eu lieu vendredi 10 mars. Une foule nombreuse a pu admirer des costumes scintillants et rêver le temps de 
la visite.

Chethana et le Carnaval de Venise

Lors du vernissage de l’exposition avec à droite le 
costume de Colette de cette année

Une des poupées vendue

Un élève raconte Noël au tableau
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Les enfants réunis pour la fête

Les remerciements d’un enfant

La lettre du président Nouwa Bada



10 La reconstruction a commencée

En Haïti après l’ouragan Matthew

Nous avons été très vite en relation avec Pascal Henrotin, responsable de Relais Ayiti (http://www.relaisayiti.
com/) dont l’activité principale est le soutien à des écoles et des orphelinats.

Ce sont des soutiens financiers qui ont été demandés via les réseaux sociaux et les parrains des structures. En ef-
fet, cela coûte trop cher à l’envoi et à la réception de faire des containers. L’argent récolté ira bien à la FEH et servira 
à reconstruire des écoles et/ou aider les plus démunis (via la FEH).

L’association a également réalisé, sur YouTube, un diaporama des photos prises par Gladys Thomas dans le sud 
d’Haïti après le passage de Matthew https://www.youtube.com/watch?v=CSzbVEiCfzM.

Voici le mail que nous recevions fin décembre :
« Relais Ayiti et la FEH vous remercient vivement pour votre aide pour la population haïtienne et particulière-

ment les enfants, après le passage de l’ouragan Matthew. Grâce à l’ensemble des donateurs, en décembre, nous 
avons pu transférer 5390,50 euros à la FEH. Nous pouvons déjà annoncer le travail entamé en montagne, quant 
à la restauration de bâtiments, et le projet de construction de maisonnettes, qui débutera dès le mois de janvier. 
Et il a été tout d’abord bien sûr distribué rapidement de la nourriture et des kits d’hygiène. Vous trouverez toutes 
ces informations sur notre site relaisayiti.com. Toute l’équipe de Relais Ayiti et Mme Gladys Thomas de la FEH vous 
souhaitent de très belles fêtes de fin d’année. »

Pascal Henrotin, président RA

Ce qu’il reste après le passage de l’ouragan
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Carnet bleu, blanc et rose

Une naissance chez les Maurice
Emrys est né le 15 décembre 2016

Poids : 3,180 kg
Taille : 52 cm

Nadia

Un vrai scoop : Colette et Luc se sont dits oui pour la seconde fois 
(une fois devant Monsieur le Maire de Voreppe en 1981, et une 

2ème fois devant Dieu le 28 Janvier 2017) en l’Eglise Saint Antho-
ny de Mount Lavinia au Sri Lanka devant une soixantaine d’amis 

venus de France et d’amis du Sri Lankais.
Long vol de bonheur à tous les deux

Myla

Aux heureux pa-
rents et grands pa-
rents, les membres 
du bureau 
adressent leurs 
plus sincères félici-
tations accompa-
gnées d’une bises 
à Hugo et Myla!

	
Les enfants recoivent des dons

L’arbre est tombé sur la maison
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N’oubliez pas. J’adhère à l’association «Chethana Enfants Espoir»
en versant une cotisation annuelle de 20 €

Les parrainages collectifs ou individuels représentent 15 € par mois.
Contact : Edmond Francou, edmond.francou92@orange.fr
Pour soutenir nos actions, vos dons sont les bienvenus, mais aussi un peu de votre temps 
lors de nos manifestations.

Association «CHETHANA Enfants Espoir», 21 rue des Glaïeuls, 38340 VOREPPE
Contact: tel : 04 76 50 11 88; web : www.chethana-france.org

Nous rejoindre
sur facebook :
Association Chethana

N’oubliez pas nos prochains rendez-vous 
en 2017 et 2018 : 

Pique Nique AG et anniversaire 10 ans le 14 mai 2017 au centre aéré

Concert avec la ligue le vendredi 3 novembre à l’Arrosoir

Pucier Dimanche 19 Novembre 2017 à l’Arrosoir

Loto dimanche 21 janvier 2018 à l’Arrosoir

Nous rappelons que pour toutes ces manifestations, nous avons toujours 
besoin de coups de mains  de votre part (contacter le siège avant, bien sûr…
et merci par avance)

Amis adhérents, êtes-vous à jour de vos cotisations 
2017 ?

Nous essayons de ne pas vous harceler.  Mais différents 
articles de ce numéro vous ont alerté sur nos besoins 
financiers importants pour 2016 (coût de la vie, répara-
tions, peut-être accueil de nouveaux enfants…)
La date habituelle des renouvellements de cotisations 
est… maintenant (anniversaire de la naissance de Che-
thana). Le dernier délai est notre AG en Juin.

Donc, à vos carnets de chèques (rappel : au dos adhésion 
2016). Plusieurs d’entre vous ont suggéré de faire des 
prélèvements automatiques : nous ne nous y sommes 
pas résolus pour l’instant et comptons sur votre engage-
ment. Merci.


